
              Nous avons choisi d’organiser 
“O!, les journées de l’eau” pour permettre à tous  

de mieux comprendre les actions menées par la 
Communauté Pays Basque dans ce domaine et venir 
battre en brèche un certain nombre d’idées reçues. 

La Communauté Pays Basque veille à ce que l’eau soit 
saine et de qualité : de sa source jusqu’à son retour 
dans le milieu naturel. C’est pourquoi depuis 2019, 
différents projets structurants ont été initiés : plus 
de 100 millions d’euros sont investis cette année pour 
les politiques liées à l’eau, dont plus de 40 millions en 

faveur de la qualité des eaux de baignade, notamment 
pour améliorer la collecte des eaux usées et éviter les 

rejets en milieux naturels. Les outils mis en place et 
les dispositifs déployés restent à découvrir par le 
plus grand nombre. 

Ainsi, nous vous proposons d’approfondir vos 
connaissances et votre culture de l’eau au fil de 
nos rendez- vous, tables rondes d’experts, visites 
d’installations, animations diverses…

Bonnes visites et bonne découverte à 
tous !

“O! Uraren egunak” jardunaldia antolatzea 
erabaki dugu, Euskal Hirigune Elkargoak arlo 

horretan egin dituen ekintzak hobeki ulertzeko 
eta gubaitan ditugun ideia batzuk barreiatzeko.

Euskal Hirigune Elkargoak bermatzen du ura sanoa 
eta kalitatezkoa izatea: iturritik natur-ingurunera 
itzuli arte. Hori dela eta, 2019az geroztik hainbat 
proiektu-egituragarri abiatuak izan dira: aurten 
100 milioi euro baino gehiago inbertitu ditugu 
urarekin zerikusia duten politikentzat. Horie-
tatik 40 milioi bainatzeko uren kalitatearen 
alde, batez ere ur zikinen bilketa hobetzeko 
eta ingurune naturaletako isurketak sai-
hesteko. Lekuan ezarritako tresnak eta 
hedaturiko dispositiboak gehiengoari eza-
gutaraztekoak dira. 

Gisa horretan, zure ezagupenak eta 
uraren kultura sakondu nahi ditugu gure 
hitzorduetan zehar, adituen mahai-inguruak, 
instalazioen bisitak, orotariko animazioak…

Bisita onak eta aurkikuntza onak zuei!

           Jean-René Etchegaray
Président de la Communauté  

               Pays Basque

           Jean-René Etchegaray
Euskal Hirigune Elkargoaren  

 Lehendakaria



Julia Zimmerlich, journaliste scientifique (Le Monde, Socialter, 
Ça m’intéresse), anime trois tables rondes pour confronter 
les avis d’experts, de professionnels et d’élus autour du sujet 
de la qualité des eaux de baignade.

O!pinions  
croisées

 
tables rondes

O! secours des eaux de baignade : 
comment sont-elles évaluées ? Quelle 
est la réglementation ? Quels enjeux 
pour les territoires côtiers ? 
Nous avons la chance au Pays Basque 
d’avoir la possibilité de nous baigner dans 
35 zones de bonnes voire d’excellente 
qualité, c’est la réglementation en  
vigueur qui le dit ! Mais alors pourquoi 
ferment-elles ? Pourquoi certains 
paramètres ne sont-ils pas analysés  

tout au long de l’année ?

Thomas MARGUERON, 
Responsable du pôle santé 
environnement Pyrénées-
Atlantiques et Landes,  
Agence Régionale de Santé

Mathilde LARQUIER 
DUVAL cheffe du service 
Eau de baignade, Qualité à la 
Communauté Pays Basque 

Marc VALMASSONI,  
project Manager chez 
Surfrider Foundation Europe

Robert CRAUSTE,  
Maire du Grau du Roi et 
Président de la Communauté 
de Communes Terre de 
Camargue
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O! bain : quel impact de 
l’assainissement pour les eaux  
de baignade ?
Pour maîtriser les eaux usées, tout en 
protégeant le milieu naturel, des actions 
et des investissements importants sont 
faits sur les systèmes d’assainissement. 
Néanmoins, les outils et dispositifs menés 
restent peu connus du grand public.
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ts Aurélie BIRLINGER, Direction 

départementale des territoires 
et de la mer - DDTM64

Eric BOURNEAUD Directeur 
adjoint Qualité et fonctions 
supports de la Communauté 
Pays Basque

Véronique MABRUT, 
Directrice de la délégation 
de Pau, Agence de l’Eau 
Adour Garonne

Mitxel CORCUERA, 
Directeur de la Société 
des eaux publiques de 
la Mancomunidad de 
l’Agglomération de San 
Sebastian-Espagne
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service de la qualité des eaux ?
Ces dernières années, la qualité des eaux 
littorales et leur biodiversité ont été 
fortement impactées par de nouveaux 
phénomènes : micropolluants issus 
de nos usages quotidiens (produits 
cosmétologiques, ménagers, médicaux…), 
mais aussi microalgues toxiques ou encore 
Liga dus au changement climatique.

Mathilde MONPERRUS,  
Maître de conférence à l’Institut 
Pluridisciplinaire de Recherche  
sur l’Environnement et les 
Matériaux

Elvire ANTAJAN,  
Responsable de la station 
Ifremer d’Arcachon et du 
Laboratoire Environnement 
Ressources Arcachon d’Anglet

Professeur Rodolphe 
LEMEE, Laboratoire 
d’Océanographie de 
Villefranche

Aurélie BOCQUET 
ESCOURROU 
Coordinatrice du 
Groupement d’intérêt 
scientifique - GIS Littoral 
basque
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Médiathèque, Biarritz 9h30-16h30, nombre limité de places À suivre en direct et en replay chaine youtube  
@CommunautePB

Cinéma Le Sélect,  
Saint-Jean-De-Luz

20h30 (durée 1h29), gratuit
Réservation conseillée :  
communaute-paysbasque.fr

 

L’inégalité de l’accès à l’eau va avoir un impact sur 
l’ensemble de la planète. Ce documentaire d’Aïssa Maïga, 

tourné dans le nord du Niger entre 2018 et 2020, sera 
suivi d’un échange. Le village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, se bat pour avoir accès  
à l’eau. Pourtant, cette région recouvre dans son  

sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers  
de kilomètres carrés.

bO!bine 
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vO!yage  
de la terre à la mer 

Le bassin versant, la laisse de mer…  
C’est quoi ? Quels sont les animaux et 
les végétaux qui vivent dans l’eau salée 
ou sur nos plages ?

La destination de toutes les eaux qui 
coulent dans notre département, c’est l’océan. 
Toute activité impacte l’eau, a un effet sur la 
qualité des rivières, des eaux littorales et a 
des conséquences sur la vie dans les milieux 
aquatiques et marins. Quoi de mieux qu’une 
balade à la découverte de l’embouchure de la 
Barre et du Parc écologique Izadia pour mieux 
comprendre le parcours de l’eau, la formation,  
la vie des plages et la biodiversité de ces 

milieux ?
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Village de l’O!
Tout au long de la journée : des jeux, un 

« bar à eau », des activités de découverte, 
des échanges avec des professionnels pour 

en apprendre davantage sur le cycle de 
l’eau et ses enjeux au Pays Basque

Au boul’O!
10:00 – Atelier cosmétiques : apprenons 
à fabriquer des produits respectueux 
de l’environnement (baume, dentifrice) 

avec Surfrider Foundation Europe

10:00 – Atelier découverte : le bassin 
versant, ça marche comment ? pour faire 
le plein de connaissances sur l’entretien des 
rivières avec la Communauté Pays Basque 
(balade, prévoir des chaussures de marche)

10:30 – Jeu participatif : c’est parti pour « le 
voyage de l’eau » avec la Water family

11:00 – Collecte de déchets : « surprise de la 
marée » avec Surfrider Foundation Europe

De la sO!urce au rO!binet
L’eau potable qui sort du robinet, comment ça marche ? 
C’est parti pour une petite randonnée à la découverte 
d’un forage et de l’usine d’eau potable de Hasparren.

O! (é)purée ! Découverte de la station 
d’épuration Minhotz de Hasparren
Comment sont acheminées et traitées les eaux usées du secteur 
bourg de Hasparren et de ses lotissements limitrophes ? 
Découvrons-le en visitant la station d’épuration Minhotz !

11:30 – Atelier découverte : la porte à 
clapets, qu’est-ce-que c’est ? Partons à la 
découverte de son fonctionnement et son 
utilité avec la Communauté Pays Basque 
et SUEZ

12:00 – Atelier : la baignade est ouverte ? 
Apprenons à vérifier la qualité de l’eau 
avec Rivages Pro Tech

13:00 – Jeu participatif : la chasse aux 
« micropolluants » avec la Water family

De 14:00 à 17:00 – La pesée de la surprise 
de la marée : quantification et tri des 
déchets

14:00 – Atelier cosmétiques : apprenons 
à fabriquer des produits respectueux de 
l’environnement (baume, dentifrice) avec 
Surfrider Foundation Europe

14:00 – Atelier découverte : le bassin 
versant, ça marche comment ? pour faire 
le plein de connaissances sur l’entretien 
des rivières avec la Communauté Pays 
Basque (balade, prévoir des chaussures 
de marche)

14:30 – Expérience : une eau claire 
est-elle potable ? avec les Petits 
Débrouillards

15:00 – Atelier découverte : la porte à 
clapets, qu’est-ce-que c’est ? Partons à la 
découverte de son fonctionnement et son 
utilité avec la Communauté Pays Basque 
et SUEZ

15:30 – Atelier : la baignade est ouverte ? 
Apprenons à vérifier la qualité de l’eau 
avec Rivages Pro Tech

16:00 – Expérience : une eau claire 
est-elle potable ? avec les Petits 
Débrouillards

O! fil de l’eau 

Derrière le rid’O! 

10
:0

0 
→ 

17
:0

0
10

:3
0 

- 1
5:

00
 - 

16
:0

0

11
:0

0 
- 1

5:
30

 - 
16

:3
0

Réservation conseillée :  
communaute-paysbasque.fr

Plage de l’Uhabia, Bidart Village en continu et ateliers gratuits   
à l’exception de l’atelier quantification  
et tri des déchets de 14h à 17h

Prévoir des chaussures de marche 
Réservation : communaute-paysbasque.fr 
Renseignement : 05 59 29 17 72

Rendez-vous à l’usine de Celhay, Qur Celhay 
(entre le 2415 et le 45), Hasparren
Départs à 10h30, 15h et 16h

Réservation : communaute-paysbasque.fr 
Renseignement : 05 59 29 17 72

Rendez-vous à la station d’épuration de Minhotz, 
route de Minhotz (au niveau du 2244), Hasparren
Départs à 11h, 15h30 et 16h30
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Parc Izadia, Anglet Visite en extérieur (intérieur en cas de pluie), animée par l’équipe d’Izadia 
Réservation : izadia.anglet.fr/agenda 
Renseignement : 05 59 57 17 48 

10h30 et 14h (durée 1h) 

Gratuit sur inscription 
dès 6 ans 

Visites

animations

animations
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fizadia.anglet.fr%2Fagenda%2F&data=05%7C01%7Cd.batoz-perez%40communaute-paysbasque.fr%7C5f00e68731ba439dc14208da2ea3212f%7C5c3effd59af74ab886c53b091bfd1512%7C1%7C0%7C637873575420967097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zEQhvHlTFu7IHNgZ4P2LbMzuagLLh%2BUkTE8ZrL702%2BI%3D&reserved=0
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Cinéma Haritz Barne,  
Hasparren

10h30 (durée 1h15) 

Gratuit à partir de 5 ans

 

Réservation conseillée :  
communaute-paysbasque.fr

 

Gehiago jakiteko,  
eskanea nazazu

Un moment convivial en famille suivi de la projection d’un 
programme de 9 courts-métrages racontant la planète de 

manière amusante et poétique : le Voyage d’une goutte 
d’eau, les Mal-aimés, la Racine magique, la Coccinelle et 
le puceron, des montagnes d’emballages, le Hérisson 
amoureux, 20 millimètres sous terre, Tintamarre 

et bouche cousue, de l’air de l’air… Une bonne façon 
sensibiliser les petits à l’écologie !

bO!bine 
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Nos égouts débordent
dans l’océan…

vrai ou

Certains micropolluants 
échappent aux stations 

d’épuration…

vrai ou

ouvrai
parlons-en !

Nos eaux de baignade 
sont de bonne 

qualité…
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